
Investigateur principal: 

Professeur Olaf Blanke, 
Directeur LNCO-EPFL 

Formulaire de consentement pour les patients à l’étude « CONSCIENCE DE SOI 

CORPORELLE ET LA DOULEUR DANS LA LÉSION DE LA MOELLE ÉPINIÈRE » 

Par ma signature ci-après, j'atteste que : 

- Le médecin signataire m'a informé(e) oralement et par écrit des buts de l'étude, de son 
déroulement, des effets attendus, des avantages et inconvénients possibles ainsi que des 
risques éventuels. 

- J'ai lu et compris le dossier d'information des patients pour l'étude susnommée. J'ai reçu des 
réponses satisfaisantes aux questions concernant ma participation à cette étude. Je peux 
garder le dossier d'information du patient et je reçois une copie de ma déclaration écrite de 
consentement. 

- J'ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision. 

- Je sais qu’une assurance couvre les dommages qui pourraient éventuellement survenir dans 
le cadre de l’étude. 

- J'accepte le fait que les représentants des autorités et des commissions d'éthique aient un 
droit de regard sur les données originales me concernant pour procéder à des vérifications, 
ces informations restant toutefois strictement confidentielles. 

- Je participe volontairement à cette étude. Je peux à tout moment retirer mon accord de 
participation à cette étude sans avoir à donner de raisons. Aucun inconvénient pour mon suivi 
médical ultérieur ne doit découler de cette décision.  

- Je sais que les exigences et restrictions mentionnées dans le dossier d'information du patient 
doivent être respectées durant l'étude. Dans l'intérêt de ma santé, l'investigateur peut à tout 
moment décider de m'exclure de l'étude. C'est pourquoi j'informe l'investigateur d'un éventuel 
traitement simultané chez un autre médecin ainsi que de la prise de médicaments (prescrits 
par le médecin ou achetés de ma propre initiative). 

Je consens à participer 

Fait à Sion, le : ……………………….. 
Nom, date de naissance et signature de la personne donnant son consentement : 

………………………………………………………………………………………….. 

Nom, date et signature de l'investigateur ……………………………………………. 
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